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La politique prioritaire en faveur de la jeunesse s’articule autour de quatre objectifs
stratégiques :
 favoriser le droit commun pour l’accès aux droits sociaux ;
 viser l’autonomie et la sécurisation des parcours dans leur globalité ;
 lutter contre les inégalités et les discriminations ;
 encourager la co-construction des politiques publiques avec les jeunes, les associations,
les partenaires sociaux et les collectivités territoriales.
La participation des jeunes à la vie publique est un des leviers majeurs pour développer la
citoyenneté. En matière d’éducation populaire et de vie associative, la DRJSCS promeut
notamment la mobilité européenne et internationale des jeunes et soutient le développement
et la structuration de la vie associative en partenariat avec le mouvement associatif.

Politiques de formation et de certification
En lien avec les acteurs de la formation professionnelle, la DRJSCS est chargée d’organiser
les certifications et de délivrer les diplômes d’Etat des métiers du sport, de l’animation,
du travail social et du secteur paramédical ainsi que d’informer et orienter le public,
notamment à l’occasion de forums et salons pour l’emploi des jeunes. Elle habilite,
contrôle et conseille en termes d’ingénierie les organismes de formation pour renforcer
la qualité des formations.
22 125 diplômes (tous secteurs confondus) ont été délivrés en Île de France en 2016.

Politiques sportives
La DRJSCS développe la pratique des activités physiques et sportives pour tous et sur
l’ensemble du territoire francilien en partenariat avec le mouvement sportif avec l'appui des
conseillers techniques sportifs, cadres d’Etat exerçant leurs missions auprès des instances
fédérales.
La professionnalisation des associations sportives, l’inclusion par le sport, le développement
de l’accès à la pratique sportive pour tous, la promotion de l’activité physique comme
facteur de santé mais aussi la prévention et la lutte contre le dopage ainsi que l’appui aux
structures et sportifs de haut niveau font partie des domaines d’intervention prioritaires de
la DRJSCS.

Politiques de cohésion sociale et de la
La DRJSCS met en oeuvre et coordonne les politiques sociales en faveur des populations
les plus démunies ou en situation de vulnérabilité. A ce titre, son action vise à favoriser
l’inclusion sociale et l’accès à l’autonomie.
Ainsi, elle coordonne l’action sociale avec l’ensemble des partenaires pour accentuer
le déploiement, sur les territoires, des politiques de lutte contre la pauvreté, accompagner
les actions de développement social, promouvoir l’innovation sociale et développer
la participation citoyenne.
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Mesure phare au cœur de la politique de la
jeunesse : le Service civique universel.
Véritable expérience de citoyenneté et
d’engagement, le Service civique doit être
accessible à tous, quel que soit le profil ou
la qualification. Les directions du réseau
Jeunesse, sports et cohésion sociale d’Îlede-France (Direction régionale et Directions
départementales) pilotent et mettent en
oeuvre la stratégie régionale de déploiement
du service civique. Depuis sa création en
2010, le service civique a touché plus de
26 000 jeunes en Île-de-France.

Autres missions d’importance : la valorisation
des parcours professionnels par la VAE
(validation des acquis de l’expérience) et
par le développement de l’apprentissage.
Par ailleurs, la DRJSCS analyse les besoins
de qualification et contribue à adapter les
dispositifs de formation en lien avec le Conseil
régional d’IDF et les autres services de l’Etat.

En matière de sport santé, la DRJSCS joue
pleinement son rôle d’impulsion et d’assemblier
pour permettre de lutter contre la sédentarité
et promouvoir la pratique régulière des
activités physiques et sportives (APS) pour
la santé publique. La promotion des APS vise
notamment, à prévenir les maladies chroniques
non transmissibles et la perte d’autonomie.

Dans le champ de la politique de la ville,
l’action de la DRJSCS vise à réduire les écarts de
pauvreté, d’équipement et de développement
entre les 272 quartiers prioritaires et le reste
du territoire en soutenant un certain nombre de
dispositifs. Elle assure un rôle de coordination
avec les autres services déconcentrés de
l’Etat dans le cadre de la mobilisation du droit
commun et du suivi des 75 contrats de ville
franciliens (2015-2020).

L’Île-de-France en quelques chiffres
 11,96 millions d’habitants, soit 18,8% % de la population française (Insee 2013)
 32,6 % de la population a moins de 25 ans (30,3 % en France) (Insee 2013)
 La population immigrée représente 18,4% de la population francilienne
(9% pour la France). 38,6% des immigrés résident en Île-de-France (Insee 2013)
 991 240 demandeurs d’emploi en Île-de-France pour 5 621 400 en France, soit 17,6%
(DARES, fin juillet 2017)

 15,4% des Franciliens sont sous le seuil de pauvreté (14,5% en France) (Insee 2013)
 75 000 Franciliens bénéficient d'une mesure de protection juridique (tutelles,
curatelles...) (DRJSCS 2016)
 1,6 million de Franciliens vivent en quartier Politique de la ville, soit 13 % de
la population régionale (contre 8 % en France) (Insee 2013)
 58% des Franciliens de 15 ans et plus s’adonnent au moins une fois par semaine
à une activité sportive (toutes disciplines confondues) (IRDS, enquête 2015)
 2 412 300 licences sportives ont été délivrées en Île-de-France (Ministère des Sport 2015)
 La région francilienne compte entre 200 000 et 220 000 associations en activité 		
en 2016 dont 19 093 clubs sportifs (Recherches & Solidarités 2016)

La DRJSCS vous accueille
La DRJSCS reçoit, renseigne et accompagne
les usagers, les partenaires associatifs, les intervenants sportifs, les candidats aux
diplômes des métiers du sport, de l'animation, du travail social et du secteur paramédical, les membres de jury, les organismes de formation...

Pour avoir des informations sur une demande
de subvention ou un diplôme,
vous pouvez prendre rendez-vous avec
un gestionnaire au 01 40 77 55 00

(sortie rue du Chevaleret)
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L’accueil de la DRJSCS est assuré
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
du lundi au vendredi
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6/8 rue Eugène Oudiné CS 81360
75634 paris cedex 13
Tél : 01 40 77 55 00
Courriel : DRJSCS75@drjscs.gouv.fr
Site : www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr

Bus 27
Bus 132

arrêt Maryse Bastié

Septembre 2017

